
➜ ASSISES LAITIÈRES p. 4

Des jalons proposés
pour un avenir équitable 

➜ ÉCONOMIE p. 6

La construction 
dans l’œil du cyclone 

■ Interviande
Promouvoir les vertus envi-

ronnementales de la viande

bovine cantalienne : la prio-

rité du nouveau président

Christian Gendre. p. 5

■ Pôle d’excellence rurale
Quatre nouveaux projets

portés par des intercommu-

nalités cantaliennes retenus

par les ministres Mercier 

et Le Maire. p. 5

■ Agriculture sociétaire
Les époux, concubins 

ou partenaires de Pacs, 

pourraient bientôt pouvoir

s’associer en Gaec. p. 7

■ Récompenses
Ils ont été plébiscités par 

un jury de consommateurs :

les 18 lauréats des Goudots

gourmands 2010. p. 9

■ Formation
C’est dans les locaux réno-

vés que les 180 apprentis

stagiaires du CFA agricole 

et forestier d’Aurillac feront

leur rentrée. p. 10

■ Transport
Paris a son vélib’, Aurillac

son vélo’cab. La Caba met

ainsi à disposition des

étudiants, actifs et touristes,

50 vélos en location. p. 11

■ Intercommunalité
Le préfet fait appel du rendu

du tribunal administratif 

de Clermont-Ferrand dans 

le dossier l’opposant à la

commune de Valuéjols. p. 15

■ Sports
Avec la création d’un

quatrième club dans le

département, l’escrime

cantalienne pourrait bientôt

compter 200 licenciés. p. 19

■ Magazine
Sacré cinq fois champion de

France d’accordéon, David

Cayrol vient d’ouvrir à Ydes

“Cantalia”, son atelier 

de facteur d’accordéon. p. 24
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Les draisines
vont reprendre
du service 
le 9 juillet entre
Drugeac 
et Salins.

Portrait tout 
en nuances de
René Ricaille,
une des figures
de la fête 
de la peinture.

Tout un village
invite à commu-
nier autour d’un
produit identitai-
re : le porc 
de montagne.

➜ JUNHAC p. 8

Le village 
du cochon roi

➜ PIERREFORT p. 15

René Ricaille, 
le traçé d’une vie

➜ PAYS DE MAURIAC p. 16

Une remise 
sur les rails 

L’attention
actuelle portée
par les parle-
mentaires et le
gouvernement 
à l’agriculture
sera-t-elle
durable et
surtout porteuse
d’un avenir 
plus rose ?
Une question
que se pose le
monde paysan. 

➜ POLITIQUE p. 3

Un nouvel intérêt stratégique
porté à l’agriculture

Nicolas Sarkozy est venu débattre avec des jeunes agriculteurs à Brommat jeudi.
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